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Le Festival Inter’Nature lance sa deuxième édition 
les 1er, 2 et 3 avril à Saint-Claude (39) 

 
 

Le Festival Inter’Nature (FINA) c’est trois jours d’expositions photographique, de films, de 
conférences et d’animations dédiés à la faune et la flore. La première édition en 2019 à 
Saint-Claude avait connu un vrai succès auprès du grand public ! Les 1, 2 et 3 avril 2022, le 
Festival Inter’Nature revient avec un tout nouveau programme et les mêmes objectifs : 
promouvoir la nature et sensibiliser à sa préservation. 
  
La première volonté des organisateurs : faire vivre 
un territoire et promouvoir une nature de 
caractère, aux milieux diversifiés et fragiles 
exposés aux aléas météorologiques et parfois 
humains. Mais encore faire vivre une terre 
d’ailleurs, en livrer ses secrets, son abondance, sa 
survie ou son mystère comme celui du “grand 
bleu”. 
L’ensemble de cette manifestation s’appuie sur 
une ossature scientifique diversifiée (spécialistes, 
naturalistes, botanistes) et pédagogique.  
 
La dimension pédagogique devrait s’incarner dans 
la sensibilisation du public quant à la défense de 
l’environnement. En stimulant le regard sur nos 
espèces rares voire en danger, la particularité de 
nos milieux naturels, notre patrimoine géologique, 
une pédagogie utile non seulement pour notre 
région mais au-delà de nos frontières, aiguiser 
notre curiosité et l’envie de nous impliquer ici 
comme sur d’autres territoires. 
 
C’est aussi un partenariat avec les acteurs culturels locaux : le Musée de l’Abbaye, la 
Médiathèque, La Fraternelle, l’Office du Tourisme, la Maison des Associations, le Parc 
naturel du Haut-Jura, la Maison de Remoray, SICTOM, SYDOM.. 
La mise à disposition des divers établissements appropriés permettra l’organisation du 
Festival (Médiathèque, salles de cinéma, salles d’expositions). 
 
Le FINA 2022 vous donne rendez-vous à Saint-Claude les 1, 2, 3 avril 2022 pour un bon 
moment en famille ou entre amis. Les établissements scolaires sont également conviés le 
vendredi pour découvrir les merveilles de la nature.  
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Dorota et Bruno Sénéchal, invités d’honneur 
Vingt-six photographes seront présents au Palais des Sports pour partager leur passion avec 
le public. Venez admirer les photographies et rencontrer les exposants venus de toute la 
France. Sans oublier l’exposition « WAPUSK, OURS POLAIRES » des invités d’honneur : 
Dorota et Bruno Sénéchal. 
 
Les films, à la Fraternelle :  
Plongez dans des univers incroyables et prenez le temps d’échanger avec les réalisateurs à la 
fin de la projection. 
« Aigles et Gypaète » ; « Ibex dans les pas du bouquetin » ; « Wapusk, ours polaires » et « De 
griffes et de crocs » ; « La leçon » et pour jeune public « Dessine-moi un chamois ». 
 
Les conférences : 
Vivez les expériences des exposants et enrichissez-vous de leurs connaissances.  
« Des oreilles dans la nuit » - Léna de Framond 
«  Lagopède et grand tétras pyrénéens » - Grégory Odemer 
«  La carrière des géants (les dinosaures de Loulle) » - Jean-François Richard 
« Les orchidées sauvages du Jura » - Claude Le Pennec 

Les expositions en extérieur sur les tryptiques auront pour thème les oiseaux et de l’eau. A 
proximité du Palais des Sports, des producteurs locaux affichant le label « Valeur Parc » 
proposeront leurs articles dans des chalets bois.   

Des animations, des ateliers seront aussi proposés au public, adultes ou enfants. 

Horaires du FINA :  

- Vendredi 1er avril de 13h30 à 19h (tout public + scolaires) 
- Samedi 2 avril de 9h00 à 19h00 (tout public) 
- Dimanche 3 avril de 9h00 à 20h00.  

Entrée 4€/jour, gratuit pour les moins de 14 ans. 

Découvrez le programme complet : https://www.fina-hautjura.fr/edition-2020/  

https://www.fina-hautjura.fr/edition-2022-lena-de-framond/
https://www.fina-hautjura.fr/edition-2020-gregory-odemer/
https://www.fina-hautjura.fr/edition-2022-jean-francois-richard/
https://www.fina-hautjura.fr/edition-2022-claude-le-pennec/
https://www.fina-hautjura.fr/edition-2020/

